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Compte rendu 

Assemblée Générale Ordinaire 

du 13/06/2015 
 

 

Étaient présents : 52 présents et 53 pouvoirs soient 105 présents et représentés sur les 
256 adhérents 

   
  
ORDRE DU JOUR : 
 
L'ordre du jour sera le suivant : 
 

• Le mot de la Présidente 
• Approbation du compte-rendu de l’AG du 21 juin 2014 
• Rapport moral 

– bilan sportif (équipes, résultats, école d’arbitrage) 
– point sur le respect des obligations (encadrement, arbitres) 
– point sur l’entente TEAM 78 (Equipe -18M Championnat de France) 
– communication et vie du club 
– approbation du rapport moral 

• Remise de récompenses 
• Rapport financier 

– bilan de l’exercice comptable 2014 
– approbation du rapport financier 

• Election des membres du CA 
• Préparation de la saison 2015/2016 
• Questions diverses 

 
 
 
 
Le nombre de présents et représentés est de 105, pour 256 adhérents à la date de l’Assemblée 
Générale, le quorum de 30% est atteint. 
La séance est ouverte à 10h05, à Elancourt sous la présidence de Florence JACQUART. 
La secrétaire de séance est Christelle SOUDE.  
 
 
REMARQUE PRELIMINAIRE  
 
La support Power Point, présenté à l’Assemblée Générale en appui des items de l’ordre du 
jour, complète et fait partie intégrante du présent compte-rendu. A ce titre il est annexé au 
compte-rendu. 
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LE MOT DE LA PRESIDENTE 
 
Florence JACQUART accueille l’ensemble des participants à la présente Assemblée Générale 
annuelle de l’EMHB et exprime sa satisfaction et sa fierté sur le club qu’elle préside depuis 3 
ans et sur son évolution. 
 
Elle évoque plus particulièrement : 
 

• le bon comportement de l’ensemble des équipes et plus particulièrement des -13F1 
championnes des Yvelines et finalistes de la coupe 78, les -20M pour leur 
participation au championnat honneur Régional, les +16M qui accèdent en Excellence 
Départementale. 

• le travail de l’équipe du Conseil d’Administration et l’aide apportée par les bénévoles 
joueurs, arbitres, entraineurs et parents pour le fonctionnement du club ; 

• l’école d’arbitrage une nouvelle fois labellisée ; 
• les évènements proposés (les petits Elan, le tournoi des -18M championnat de France 

… …). 
 
En conclusion elle voit dans ces évolutions et satisfactions les prémices d’un décollage de 
l’EMHB. 
 
 
APPROBATION DU COMPTE -RENDU DE L’AG  DU 21 JUIN 2014 
 
Aucun commentaire n’ayant été reçu, ni exprimé sur le compte-rendu de l’AG du 21 juin 
2014, il est adopté. 
 
 
RAPPORT MORAL  
 
Le rapport moral est présenté par Florence JACQUART (Présidente). 
 
A la suite de cette présentation, l’Assemblée Générale approuve et donne quitus au Conseil 
d’Administration à l’unanimité des présents et représentés. 
 
 
RAPPORT FINANCIER  
 
Le bilan financier est présenté par Jean-Claude LECLERC (Trésorier). 
 
A la suite de cette présentation, l’Assemblée Générale approuve et donne quitus au Conseil 
d’Administration à l’unanimité des présents et représentés. 
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LAUREATS DES TROPHEES 2014/2015 
 

Meilleurs joueuses et joueurs de chaque catégorie 
 
Sur proposition des entraineurs, les joueuses et joueurs suivants sont récompensés : 
 
Marius (-9 mixtes 2) 
Noa (-11M1) 
Ethan (-11M2) 
Mariam (-11M3) 
Toute l’équipe de -13F1 
Tatiana et Maelle (-13F2) 
Toute l’équipe de -13M1 
Ama Lisa et Mouna (-15F) 
Toute l’équipe de -15M1 
Thomas (-17M) 
 
 
Meilleurs jeunes arbitres 
 
Colin et Mathieu 
 
 
Meilleur entraineur 
 
Eric MANGUINE (entraineur des -13F1) 
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ELECTION AU CONSEIL D’A DMINISTRATION  
 
Le Conseil d’Administration compte 15 sièges, chaque mandat est de 3 ans, et le Conseil 
d’Administration est renouvelé au tiers chaque année. 
 
Pour la présente Assemblée Générale 5 sièges sont à pourvoir et 9 candidats se présentent. 
On dénombre 105 bulletins de vote dont 2 nuls. 
Le nombre de voix obtenues pour chacun des candidats est : 
 

Christophe DEHEANE (17 voix) 
Isabelle GAGEY (103 voix) 
Bruno JACQUART (24 voix) 
Pierre-Olivier LEVET (70 voix) 
Thomas MARIE (66 voix) 
Fabien ROYER (43 voix) 
Fabrice SAUGY (88 voix) 
Maxime VIENNOIS (24 voix) 
Olivier VIRATELLE (74 voix) 

 
Sont élus au Conseil d’Administration pour un mandat de 3 ans : 
 

Isabelle GAGEY 
Pierre-Olivier LEVET 
Thomas MARIE 
Fabrice SAUGY 
Olivier VIRATELLE 

 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Fabrice S demande si le club a la capacité d’organiser des stages durant les vacances. 
Il lui est répondu qu’il est nécessaire de disposer d’un encadrement compétent et disponible 
durant les vacances et qu’à ce jour le club ne dispose pas de disponibilité suffisante. 
Toutefois cette suggestion pourra être étudiée. 
 
 
En l’absence de question supplémentaire, la séance est levée à 12h05. 
 
 
Florence JACQUART      Christelle SOUDE 
Présidente du Club      Secrétaire Général du Club 

 

 

  
 
 


